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Curriculum Vitae 
 

Isabelle Raffestin    

E-mail isabelle.raffestin@umontreal.ca 

 
Formation académique  

Doctorat en travail social à l’Université de Montréal, sous la direction de Céline 
Bellot et la codirection de Marie-Ève Sylvestre, en cours 

Maîtrise régulière avec mémoire en service social à l’Université de Montréal, en 
2009, sous la direction de Céline Bellot 

Baccalauréat en service social à l’Université de Montréal, en 2002 

 

Expérience professionnelle  

Université de Montréal                
o Professionnelle de recherche :             2021 - En cours 

Recherche portant sur la transformation des pratiques et des services pour les 
personnes en situation d’itinérance en contexte de COVID-19 
 

o Chargée de cours Inégalités et oppressions          2021 - En cours 
Cours portant sur les inégalités, les discriminations et les oppressions 
 

o Chargée de cours Intervention individuelle 2        2021 
Cours permettant d’approfondir les compétences, les habiletés et différentes 
approches 
              

o Professionnelle de recherche :           2020 
Recherche portant sur la judiciarisation des personnes en situation d’itinérance à 
Montréal, Québec, Granby et Sherbrooke 
 
Recherche portant sur la COVID dans les quartiers de Parc Extension et Côtes-
des-neiges 
 

o Chargée de cours Laboratoire d’intervention (SVS 2108)      2020 
Cours qui relie l'expérience du stage 2 aux apprentissages académiques 
 
                    2019 - 2020 

o Superviseure responsable de l’encadrement du stage pour l’École (SRES) 
et de liaison avec les milieux de stage : 

Encadrement de l’expérience de stage d’étudiantEs et liaison avec les milieux de 
stage 
 

mailto:isabelle.raffestin@
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Ville de Montréal            2018 – 2019 
o Professionnelle de recherche :  

Recherche portant sur les besoins en développement social et les services 
d’hébergement d’urgence dans les arrondissements de la ville de Montréal  
 
École Nationale d’Administration Publique (ENAP)       2018 

o Intervenante-accompagnatrice dans le cadre d’une recherche : 
Accompagnement, avec le projet Porte-Voix, d’un groupe de jeunes ex-placés en 
Centres jeunesses dans la cocréation et la diffusion d’une œuvre artistique 
reflétant leurs expériences de placement 

Clinique Droits Devant               2014 - 2018 
o Coordonnatrice et directrice générale : 

Fondation d’un organisme communautaire autonome à partir d’un service de 
défense des droits des personnes en situation d’itinérance  
Recherche de financement, gestion financière, gestion des ressources humaines 
 
Réseau d’Aide aux Personnes Seules et Itinérantes de Montréal   

o Intervenante-Responsable de la Clinique Droits Devant :            2009 – 2014 
Responsable d’une clinique d’accompagnement juridique pour personnes 
vulnérables  
Mise en place, en partenariat avec la cour municipale de Montréal, du Programme 
Accompagnement Justice Itinérance à la Cour (PAJIC) : programme visant à 
favoriser la réinsertion sociale des personnes itinérantes par le règlement partiel 
ou total de leur situation judiciaire 
Formation en défense des droits (pénal, criminel et recours contre les abus 
policiers) d’intervenantEs et de personnes judiciarisées dans les organismes 
communautaires 
Accompagnements pour aider les personnes à régulariser leur situation judiciaire 
 
Université de Montréal            2007- 2009 

o Auxiliaire d’enseignement à l’école de service social :  
Création de mises en situations sur différents thèmes et suggestions de textes 
pour la restructuration d’un cours de politiques sociales (approche par 
problématiques), destiné aux étudiants de baccalauréat  
Correction d’examens et surveillance d’examens  
 

o Auxiliaire de recherche : 
Réalisation d’entrevues individuelles 
Participation à la rédaction d’un rapport de recherche 
 
Réseau Solidarité Itinérance du Québec                       2008 
Création du forum national «Droit de cité» portant sur la participation citoyenne, 
s’adressant aux personnes en situation ou à risque d’itinérance, celles qui l’ont 
vécue et celles travaillant dans le milieu de l’itinérance  
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Réseau d’Aide aux Personnes Seules et Itinérantes de Montréal    
o Intervenante – formatrice en défense des droits :      2006 - 2007  

Mise sur pied d’une clinique d’accompagnement juridique pour personnes 
marginalisées 
Création d’une formation en défense des droits et sa diffusion dans les organismes 
communautaires 
Accompagnements juridiques des personnes marginalisées pour les aider à 
régulariser leur situation judiciaire 
 
 C.A.C.T.U.S. Montréal           2006 - 2007 

o Évaluatrice du projet P.L.A.I.S.I.I.R.S. (Projet de Lieu d’Accueil et 
d’Implication Sociale pour Inhaleurs et Injecteurs Responsables et 
Solidaires) : 

Création d’outils d’évaluation et observation participante au sein du projet  
 
Dîners rencontres Saint-Louis de Gonzague       2005 – 2006 

o Intervenante (sur liste de rappel) au Café Lascar et Ketch café :  
Interventions de première ligne auprès des jeunes de la rue  
Accueil et références vers différentes ressources 
 
Centre International de Criminologie Comparée (CICC)  2004 - 2005 
Recherche portant sur la judiciarisation des personnes itinérantes à Montréal   

o Agente de recherche :       
Réalisation d’entrevues individuelles 
Participation à l’analyse et à la rédaction du rapport final  
Présentation de résultats préliminaires de la recherche auprès d’intervenantEs du 
milieu communautaire  
  
Table de Concertation Jeunesse Itinérance du Centre-ville de Montréal  
          2004 - 2005 
Réalisation d’un document destiné aux intervenantEs du milieu communautaire, 
afin de les informer et les soutenir dans des démarches d’accompagnement 
juridique  

Spectre de rue             2000 - 2004 
o Stage de formation en intervention :  

Mise en application de techniques d’intervention 
Apprentissage de différentes problématiques vécues par les personnes de la rue  
 

o Agente de projet Regroupement UDI :  
Formation d’un groupe d’auto-support visant la défense des droits des personnes 
utilisatrices de drogues par injection 
Animation des rencontres bihebdomadaires   
 

o Agente de projet TAPAJ (Travail Alternatif Payé à la journée)  : 
Projet pour les jeunes de 30 ans et moins, pratiquant les métiers de la rue  
Accompagnement et supervision des équipes de travail 
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o Agente de projet SOS Tickets : 
Information et support dans les démarches concernant les contraventions des 
personnes itinérantes 
Accompagnement à la Cour municipale et au Palais de justice de Montréal   
Accompagnement au bureau de perception des amendes en vue d’ententes de 
paiements ou de travaux compensatoires 
Création d’un dépliant informatif sur le cheminement d’une contravention  
 

o Intervenante au centre de jour et site fixe :  
Interventions de première ligne auprès des personnes de la rue, avec la réduction 
des méfaits pour approche  
Accueil et références vers différentes ressources 
 

Autres expériences   
        2021 - en cours 

Membre étudiante de l’Observatoire des profilages     
                       2021 - en cours 
Membre étudiant du comité éthique sur la conduite responsable en recherche 
(CCRR) des Fonds de Recherche du Québec (FRQ) : Évaluation du respect de la 
conduite responsable en recherche des trois Fonds de Recherche du Québec pour 
l’Université de Montréal    
                         2013 - 2021 
Membre de la collectivité au Comité d’éthique de la recherche pour les projets 
étudiants impliquant des êtres humains (CERPÉ) de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) : Évaluation éthique de projets étudiants de maitrise ou de 
doctorat   
Participation à des rencontres sur le thème de l’éthique  

    2021 
Évaluation d’un article scientifique pour la revue AEQUITAS : Revue de 

Développement humain, Handicap et Changement social 
                 

       2020 – En cours 
Membre du bureau organisateur du réseau thématique « Normes, déviances et 
réactions sociales » de l’Association française de sociologie (RT3/AFS), pour le 
9ème congrès international à Lille (France). Déviants, délinquants et changement 
social : entre conformisme et transformations sociales, colloque prévu du 6 au 9 
juillet 2021  

       2019 – en cours 
Administratrice sur le Conseil d’Administration de l’organisme communautaire 
Plein Milieu à titre de représentante de la communauté   

       2019 – En cours 
Membre du comité scientifique pour le colloque international : Où va le travail 
social ? Contrôle, activation et émancipation, organisé par le organisé avec le Pôle 
ressource intervention sociale Occitanie Méditerranée (PRISOCM) et le CORHIS-
UPVD en partenariat avec l’Institut Régional du Travail Social (Montpellier, 
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Perpignan – Faire-ESS), l’IRTS Marseille Paca et Corse, Erasme Toulouse, 
l’IRTS-IDS Normandie, l’Université de Toulouse 2 Jean-Jaurès, l’Université Paul 
Valéry Montpellier, le Réseau Thématique 3 « Normes, déviances et réactions 
sociales » de l’Association française de sociologie (AFS), l’Association des 
Chercheurs des Organismes de la Formation et de l’Intervention Sociales 
(ACOFIS), le Comité de recherche 01 « Identité, espace et politique » de 
l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF). Colloque 
prévu du 28-29 octobre 2021 à Perpignan (France).   
 

Membre du comité organisateur du Colloque Les professionnels de la déviance et 
de la délinquance : quels enjeux d’hybridation ? Pratiques des acteurs, lieux 
d’intervention et logiques professionnelles, organisé par le Réseau Thématique 
3 de l’Association française de sociologie (AFS) : Normes, déviances et réactions 
sociales, prévu en mars 2021 
                         2019 
Évaluation d’un article scientifique pour la revue Nouvelles Pratiques Sociales  

    2013 - 2018 
Différentes conférences sur les thèmes de l’itinérance, la judiciarisation, la 
citoyenneté, l’emprisonnement pour non-paiement d’amendes, lors de forums 
(notamment dans le cadre de l’Observatoire sur les profilages, de l’école d’été de 
l’université de Montréal, d’un midi du CRÉMIS, d’un forum organisé par la Ligue 
des droits et Libertés – section Québec, dans différentes universités ou CEGEP 
au Québec)    

               2014 
Collaboration à la création d’une plateforme Web participative (wiki des arrêté.es) 
rassemblant de l'information légale et lieu de référence et d’échanges afin de 
soutenir des personnes arrêtées 

       2012 
Conférences à l’université de Montréal sur la recherche-action dans deux cours 
(baccalauréat et maitrise)         

    2010 
Conférence à l’université d’Ottawa sur la recherche-action      
Atelier-Conférence sur la défense des droits lors du colloque de l’Association des 
IntervenantEs en Toxicomanie du Québec (AITQ)     
Colloque sur la défense des droits à l’université Concordia     
       

    2005 - 2007 
Formations et présentations sur la défense des droits, le processus juridique des 
constats d’infraction et les différents recours possibles contre les abus, lors de 
forums (forums annuels de l’Opération droits devant, forum sur la cohabitation à 
Montréal-Nord) et de rencontres d’équipes d’intervenants sociaux 

                                       2004 
Administratrice sur le Conseil d’Administration de Spectre de rue à titre de 
représentante du personnel   
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              1998 - 2001 
Bénévolat pour l’organisme communautaire Dans la rue : Prises de contact avec 
les personnes itinérantes et dépannage alimentaire 
 

Publications  

o Articles : 
Raffestin, I. (2021 – article accepté). Quand le social rencontre le judiciaire : 
l’exemple du programme social en itinérance à la Cour municipale de Montréal, 
revue SAS 

Raffestin, I. (2021 - article accepté). L’accompagnement social dans un tribunal 
pour personnes itinérantes, Actes de colloque de l’Université de Sherbrooke 

Raffestin, I. (2020). Les conceptions de l’injustice des personnes itinérantes 
montréalaises judiciarisées, revue Sciences et Actions Sociales (SAS), 13, 108-
122  

Raffestin, I. (2020). Intervenant social en contexte judiciaire : une question 
d’équilibre, revue Intervention, 152 

Raffestin, I. (2019). L’accompagnement social des personnes en situation 
d’itinérance dans la sphère judiciaire, Actes du colloque gouverner la marge, 
ACFAS 
 
Raffestin, I. (2019). L’accompagnement social dans un tribunal pour personnes 
itinérantes, Actes du colloque sur la gouvernance de proximité : usages et sens 
pour le droit, Université de Sherbrooke 

Raffestin, I. et Fortin, V. (2017). Déjudiciarisation et itinérance : bénéfices et 
paradoxes d’un programme d’accompagnement à la Cour, Revue du CREMIS, 
vol.10, 2  

Fortin, V.et Raffestin, I. (2017). Le Programme d’accompagnement justice – 
itinérance à la cour municipale de Montréal (PAJIC) : un tribunal spécialisé ancré 
dans le communautaire. Revue générale de droit, vol.47 hors-série, 177-208   

Raffestin, I. (2010). L’avis des personnes itinérantes sur leur situation judiciaire. 
Revue de l’association des services de réhabilitation sociale du Québec, Porte 
ouverte, vol.23, n.1  

Raffestin, I. (2010). L’injustice programmée, Revue du CREMIS, vol. 3, n.4, 9-14 
 

o Mémoire de maitrise : 
Raffestin, I. (2009). Une injustice programmée ? Le point de vue des personnes 
itinérantes sur leur judiciarisation et leur incarcération. Mémoire de maitrise, août, 
148 p. 



7 
 

o Participation à des rapports de recherche ou rapports produits pour 
le gouvernement : 

Rivard, J., Raffestin, I. et Farhat, A. (2019). Les services d’hébergement 
d’urgence du Montréal-centre : état de la situation. Rapport à la Ville de Montréal 
et au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal  (CCSMTL), septembre, 64 p. 
 
Bellot, C., Chesnay, C., Raffestin, I., Greissler, E. et Sylvestre, M-E. (2008). La 
judiciarisation des personnes itinérantes en Ontario. Rapport au Secrétariat des 
partenariats pour la lutte contre l’itinérance, mai, 42 p.  
 
Bellot, C., Chesnay, C., Rivard, J. et Raffestin, I. (2008). Rapport final d’évaluation 
du projet PLAISIIRS, mars, 36 p.  
 
Bellot, C., Chesnay, C., Sylvestre, M.-E., Raffestin, I. et Greissler, E. (2007). La 
judiciarisation des populations itinérantes en Ontario. Rapport de recherche au 
Secrétariat national des sans-abri, septembre, 58 p.  
 
Bellot, C., Chesnay, C., Royer, M-N et Raffestin, I. (2007). Rapport préliminaire 
sur la judiciarisation de l’itinérance et l’accompagnement juridique. Rapport de 
recherche au Secrétariat National des sans-abri, mars, 75 p.  
 

Bellot, C., Raffestin, I., Royer, M-N et Noël, V. (2005). Judiciarisation et 
criminalisation des populations itinérantes. Rapport de recherche au Secrétariat 
National des sans-abri, juin, 141p. 

 

o Autre publication : 
Raffestin, I. (2005). Guide juridique ou comment accompagner une personne 
judiciarisée. 92 p. 

 

o Communications orales : 
Raffestin, I. (2021). Communication intitulée : Les conceptions de l'injustice des 
personnes judiciarisées en situation d'itinérance, dans le cadre d’un webinaire de 
l’Observatoire des profilages ayant pour thème les manifestations sociales du 
profilage : identifier, juger, traiter  

Raffestin, I. (2021). Panéliste sur une table ronde virtuelle sur Les enjeux de 
l'intervention sociojudiciaire sous l'angle du travail social organisée par l’Ordre des 
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux de Québec dans le 
cadre de la semaine des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux 2021  

Raffestin, I. (2021). Conférence virtuelle sur Les professionnels de la déviance et 
de la délinquance : quels enjeux d’hybridation ? Pratiques des acteurs, lieux 
d’intervention et logiques professionnelles organisée par le réseau thématique 
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« Normes, déviances et réactions sociales » de l’Association française de 
sociologie (RT3/AFS) et l’Institut du droit de l’espace, des territoires, de la culture 
et de la communication (IDETCOM/UT1), en partenariat avec l’Association des 
chercheurs des organismes de la formation et de l’intervention sociales (ACOFIS) 

Raffestin, I. (2021, 2020, 2019). Cours Criminologie Théorique 1 : (In)Justice et 
Système Pénal (CRI 6224) en tant que conférencière invitée, s’adressant à des 
étudiantEs en séminaire de maitrise en criminologie, Université de Montréal, 
Montréal  

Raffestin, I. (2020). Conférencière invitée (Webinaire) : L’accompagnement social 
dans la sphère juridique, pour l’Association canadienne de travail social (CASWE-
ACFTS) 

Raffestin, I. (2020). Conférence virtuelle du 20 septembre 2020. L’expérience 
montréalaise d’accompagnement dans la sphère judiciaire des personnes 
itinérantes organisée dans le cadre des journées d’étude qui portent sur la 
mobilisation du droit dans la lutte contre l'exclusion du logement et pour la 
promotion de nouveaux modes d'habiter 

Raffestin, I. (2020, 2018). Conférencière invitée et formation portant sur 
l’accompagnement social dans la sphère judiciaire, adressée aux étudiantEs en 
droit et en travail social, activité organisée par la Clinique juridique la Clé de vos 
droits et l’École de travail social, Université de Sherbrooke, Sherbrooke 

Raffestin, I. (2019). Congrès ‘’Classer, déclasser, reclasser’’ dans le cadre du 
réseau thématique : Normes, déviances et réactions sociales, Association 
française de sociologie, Aix-en-Provence, France 

Raffestin, I. (2019). Congrès des sciences humaines de la Canadian association 
for social work education, Vancouver 

Raffestin, I. (2019). Congrès ACFAS ‘’Gouverner la marge : regards croisés sur 
les enjeux socio-juridiques de la vulnérabilité’’, Gatineau 

Raffestin, I. (2019). Congrès ACFAS ‘’Les intervenants psychosociaux au sein de 
l’intervention sociojudiciaire : leurs rôles, leurs statuts et leur identité 
professionnelle, Gatineau 

Raffestin, I. (2020, 2019). Cours Principes et perspectives du travail social (SVS 
6101). en tant que conférencière invitée et coanimatrice d’une séance de cours, 
Université de Montréal, Montréal  

Raffestin, I. (2019). Conférencière invitée et formatrice sur les enjeux et pratiques 
en itinérance pour l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal et 
Laval, Université de Montréal, Montréal 
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Raffestin, I. (2021, 2019). Présentatrice sur la préparation à l’examen de synthèse 
à l’École de travail social, Université de Montréal, Montréal  

Raffestin, I. (2019). Conférencière invitée, Ma thèse en 8 minutes dans le cadre 
de la journée Portes-Ouvertes de l’École de travail social, Université de Montréal, 
Montréal  

Raffestin, I. (2019). Conférencière invitée pour présenter ce qu’est le travail social, 
Collège Bois de Boulogne, Montréal 

Raffestin, I. (2018). ‘’Colloque sur la gouvernance de proximité ‘’, Faculté de droit 
de l’Université de Sherbrooke, Sherbrooke 
 
Raffestin, I. (2018). ‘’L’accès à la justice : quels rôles, défis et limites pour le milieu 
communautaire et le parcours étudiant’’, Table ronde organisée par Pro Bono 
UQAM, Montréal 

Raffestin, I. (2021, 2020, 2018, 2017, 2016 et 2015). ‘’Enjeux et pratiques en 
itinérance’’, École d’été sur l’itinérance de l’Université de Montréal, Montréal 

Raffestin, I. (2017). ‘’25 ans sous la Loi sur le système correctionnel et la mise en 
liberté sous condition. Où en sommes-nous?’’, John Howard Society, Québec 

Fortin, V. et Raffestin, I. (co-conférencière) (2017). ‘’Les tribunaux spécialisés, 
pour une justice à visage humain ? L’exemple du Programme Accompagnement 
Justice Itinérance à la cour municipale de Montréal (PAJIC)’’, Midis du CRÉMIS, 
Montréal 

Fortin, V. et Raffestin, I. (2016). ‘’Le Programme Accompagnement Justice 
Itinérance à la Cour municipale de Montréal (PAJIC) : un legs du premier rapport 
sur la judiciarisation des personnes itinérantes ?’’, ACFAS Association 
francophone pour le savoir, Montréal 
 
Raffestin, I. ‘’Lutte à la judiciarisation : des pratiques alternatives de justice et 
d’intervention’’, 3èmes États généraux de l’itinérance au Québec, RSIQ, Montréal 

Raffestin, I. (2014). ‘’Une injustice programmée ?’’, Ligue des droits et libertés, 
Québec 

Raffestin, I.  (2013). Conférencière invitée, Desserts de l’école de service social 
de l’université de Montréal portant sur la pratique d’intervention sociale en milieu 
communautaire, Université de Montréal, Montréal  

Raffestin, I. (2012). Cours de Recherche-action (SVS 6512) en tant que 
conférencière invitée, s’adressant à des étudiants de maitrise en service social, 
Université de Montréal, Montréal 

http://www.cremis.ca/evenements-et-activites
http://www.cremis.ca/evenements-et-activites
http://www.cremis.ca/evenements-et-activites
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Raffestin, I. (2012). Cours Méthodes de recherche (SVS1141) en tant que 
conférencière invitée, s’adressant à des étudiants de baccalauréat en service 
social, Université de Montréal, Montréal 

Raffestin, I. (2010). Colloque annuel de l’association canadienne Droit et société, 
‘’La pénalisation et la judiciarisation des personnes itinérantes à Montréal : état 
des pratiques, discours et perceptions des acteurs’’, Université Concordia, 
Montréal 

Raffestin, I. (2010). Cours de Recherche-action en tant que conférencière invitée, 
s’adressant à des étudiants de l’école de service social, Université d’Ottawa, 
Ottawa 

Raffestin, I. (2010). Atelier-conférence sur la défense des droits au colloque de 
l’association des intervenants en toxicomanie du Québec (AITQ), Montréal 

Raffestin, I. (2008). Cours d’Analyse de politiques sociales (SVS 1621) en tant que 
conférencière invitée, s’adressant à des étudiants de baccalauréat en service 
social, Université de Montréal, Montréal 

 

o Communications dans les médias :  
Ici Radio Canada, ‘’Sortir de la rue libéré de ses dettes’’, (décembre 2016)  
En ligne : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1004756/sortir-rue-itinerants-effacer-
contraventions-dettes-pajic 
 
Vice, ‘’Montreal Has Issued $110,000 Worth of Fines to One Homeless Man’’ 
(février 2016). En ligne : https://www.vice.com/en_ca/article/mvxdkn/montreal-
has-issued-110000-worth-of-fines-to-one-homeless-man 
 
TVA, "110 000$ en contraventions à un seul itinérant" (février 2016) 
En ligne : http://www.tvanouvelles.ca/2016/02/18/110-000--en-contraventions-a-
un-seul-itinerant 
 
Héloïse Bargain, "Judiciarisation : des amendes amères" (juillet 2015). L'Itinéraire, 
vol.22, no.14, 18-21  

Le droit de savoir, ‘’Vivre dans la dignité’’ (septembre 2014), saison 4, épisode 41. 
En ligne : http://www.ledroitdesavoir.ca/voir_emission04.asp?id=41&segment=0 
 
TVA, "Amendes abusives ? Itinérant et 110 000$ de contraventions" (février 2014).  
En ligne :  
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2014/02/20140212-
185235.html 
 
Ici Radio-Canada, "La Clinique Droits Devant : à la défense des itinérants" (mars 
2012).  

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1004756/sortir-rue-itinerants-effacer-contraventions-dettes-pajic
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1004756/sortir-rue-itinerants-effacer-contraventions-dettes-pajic
http://www.tvanouvelles.ca/2016/02/18/110-000--en-contraventions-a-un-seul-itinerant
http://www.tvanouvelles.ca/2016/02/18/110-000--en-contraventions-a-un-seul-itinerant
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2014/02/20140212-185235.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2014/02/20140212-185235.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2014/02/20140212-185235.html
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En ligne : http://ici.radio-canada.ca/emissions/lapres-midi_porte_conseil/2009-
2010/chronique.asp?idChronique=205297 
 

 

Bourses obtenues  

2019 – en cours : Fonds de recherche du Québec - Société et Culture (FRQSC) 

2009 : Centre international de criminologie comparée (CICC) 

2009 et 2008 : Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les 
discriminations (CREMIS) 

2008 : Bourse de l’École de service social de l’université de Montréal 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/lapres-midi_porte_conseil/2009-2010/chronique.asp?idChronique=205297
http://ici.radio-canada.ca/emissions/lapres-midi_porte_conseil/2009-2010/chronique.asp?idChronique=205297

